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La LETTRE              n° 7 

de la Famille Chevalier     Décembre 2011 
 

"Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus" 
Devise du P. Jules Chevalier à sa famille spirituelle. 

MSC  -  B.P. 154  Issoudun  -   36105 Issoudun Cedex 
_____________________________________________________________________________________________

Editorial 

 
Chers amis, 
 
Communiquer est vital pour l’homme, il ne peut vivre replié sur lui-même.  
De nombreux moyens de plus en plus sophistiqués sont à sa disposition depuis 
le geste et la parole jusqu’au téléphone portable, la télévision, le Web… 
aujourd’hui on parle de multimédia.  
 
Ils nous permettent d’aller à la rencontre de l’autre, de ‘‘communier’’ avec les 
hommes  de tous pays, toutes races, toutes langues. Le monde devient un grand 
village. Nous sommes touchés par l’épreuve du Japon, les inondations de 
Bangkok, du sud-est de la France, la famine de la Somalie, les « printemps 
arabes », l’affaire DSK, la Pub… Ces événements nous rejoignent dans 
l’immédiateté et parfois nous disons trop c’est trop.  
 
Dans un Forum intitulé : « Pressions médiatiques » (La Croix 2 septembre 2011) 
Brice Teinturier de Ipsos écrit : « L’ampleur exceptionnelle du « matraquage » 
d’événements auxquels l’opinion a été soumise depuis six mois est inédite et 
parfois déraisonnable… le tout souvent livré en vrac sans véritable hiérarchie de 
l’information. Cet emballement crée une forte tension dans l’information et aussi 
dans les commentaires des acteurs politiques qui sont sommés de répondre à 
l’actualité. Il y a ainsi une espèce d’hystérie qui gagne… » 
 
Nous laisserons-nous gagner à notre tour ? 
 
Pour échapper à cette spirale, il nous faut absolument prendre un peu de recul. 
Comment je lis ? Comment j’écoute ? Comment je regarde ? 
 
La spiritualité du cœur, nous invite à avoir en nos cœurs les sentiments qui sont 
dans le Cœur du Christ. Apprenons à regarder avec et comme le Christ, à 
écouter avec lui et comme lui, à aimer avec tout l’amour de son  cœur. Jésus au 
soir de journée de prédication, de guérisons, de rencontres de toutes sortes, se 
retirait dans la solitude nocturne pour remettre tout ce vécu entre les mains de 
son Père, pour redonner sens à sa vie et retrouver tout équilibre. Privilégions 
nous aussi de tels moments dans chacune de nos journées.  
 

Gilbert Bonnemort msc 
 

 

Chapitre Général MSC 

 

Les Missionnaires du Sacré-
Cœur en Chapitre ont réélu le P. 
Mark McDONALD comme 
Supérieur Général pour 6 ans. 
Ses conseillers sont Raphaël 
RODRIGUEZ, François-Xavier 
WAHYUDI, Carl TRANTER et 
Chris McPHEE. 
 

Joyeuses Fêtes de Noël ! 

 

Communiquer ! N’est-ce pas ce 
qui est au cœur des événements 
que la liturgie nous donne à vivre 
durant les temps de l’Avent, de 
Noël et de l’Epiphanie. Dieu se 
communique à l’humanité pour 
permettre à notre humanité de 
communiquer avec lui. 
 

Le temps de l’Avent nous invite 
à entrer en communication avec 
Dieu et tous les humains, en 
cultivant la vertu d’espérance. 
 
Noël, l’Incarnation… n’est-ce pas 
un mystère de communication entre 
Dieu et les hommes. Dieu se dit 
dans notre langage d’homme et 
nous ouvre toutes grandes les 
portes de la Réconciliation, du 
Pardon, de la Paix, de la Justice, qui 
sont autant de paroles dites en 
actes. 
 
L’Epiphanie nous invite à 
communiquer la Parole avec tous 
les humains 
 

Site Web 

 

Site web des Missionnaires du 
Sacré-Cœur de France-Suisse. 
www.issoudun-msc.com
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UN MONDE QUI COMMUNIQUE ET 

FAIT DE LA VITESSE…  

 

Nous poursuivons notre réflexion sur le monde 
d’aujourd’hui. En septembre, nous avons passé en 
revue les défis de la mondialisation. Cette fois-ci, nous 
allons regarder ce monde sous l’angle des médias, de 
la communication et de la vitesse. Quels en sont les 
défis pour la spiritualité du cœur ? 
 
Lors de la préparation des JMJ de Toronto en 2002, 
on avait fait savoir aux jeunes Européens que les 
téléphones portables ne fonctionneraient pas au 
Canada.   ! Ce qui n’a pas empêché certains de le 
prendre quand même, par réflexe ou pour le cas où… 
et aussi parce que cet objet sert désormais de montre.  
 
Un des responsables a noté 
ceci : « Privés de leurs repères 
horaires, géographiques et 
même de la présence de leurs 
copains et copines répartis 
chez l’habitant pour dormir, les 
jeunes auraient vraiment eu 
besoin de leur outil préféré pour 
communiquer… La privation 
s’est fait encore plus 
cruellement sentir ! » 

Habite-t-on encore le monde ?            

Cet exemple montre l’importance 
prise par les nouveaux moyens 
de communication dans la vie 
des gens, et particulièrement 
dans la vie des jeunes : la 
télévision avec ses télé-réalités 
où l’on se regarde en miroir, le 
téléphone portable qui nous tient 
reliés à un réseau en temps réel, 
l’ordinateur permettant des 
échanges variés à distance avec 
une foule de gens, ce qui fait 
ressembler le monde à un petit village. 

Le monde devient ainsi un ensemble de relations 
virtuelles, où chacun devient proche de ceux qui sont loin 
tout en ne sachant pas toujours communiquer avec ceux 
qui sont proches. Le danger est de ne plus habiter le 
monde, internet étant un moyen de rester entre soi, et 
donc en dehors du monde réel. 

Le risque de la solitude et celui de la fuite 

Dans un tel monde, il y a d’abord une solitude de plus en 
plus grande, chacun étant porté à évoluer dans son 
monde, dans sa bulle où il est bien au chaud. Dans ce 
monde, les gens se côtoient, se nourrissent des décibels 

de leur MP3 aux tentacules collées sur les oreilles, 
s’alimentent d’informatique à en devenir malades, et 
restent donc enfermés sur eux-mêmes, sourds à ce qui se 
passe dans le monde réel.  

Bien sûr tout n’est pas aussi noir, mais le risque de la 
solitude est réel, tout comme celui de la fuite du monde. 
Car un monde où on se sent seul au milieu de tout un 
réseau de relations virtuelles, ce monde-là vaut-il vraiment 
la peine de l’habiter ? Ne vaut-il pas mieux le fuir par toutes 
sortes de conduites à risque ou par des produits 
euphorisants ? Bref, comment communiquer dans le 
monde réel, pour habiter réellement le monde ? 

 

Le mal de temps 

C’est vrai : dans ce monde où on peut se sentir seul, la 
vitesse n’arrange rien, car elle fait 
qu’on a de plus en plus de mal à 
comprendre ce qui se passe. Il 
s’agit avant tout de gagner du 
temps, de ne pas perdre son 
temps, de ne pas « avoir mal au 
temps ». Il s’agit d’obtenir tout très 
rapidement (une connexion, une 
info, une communication), donc 
tout de suite (donc honnis soit le 
bas-débit !) : attendre est une 
horreur, patienter est une idiotie, 
cliquer et zapper sont les maîtres-
mots pour avancer !  

Bref, on n’a pas le temps de 
s’arrêter, de prendre racine, de 
tisser des liens durables et 
profonds, de vivre une vie 
intérieure source de vie. La 
lenteur devient un défaut majeur, 
et donc la maladie du siècle pour 
les personnes âgées !  

Pas le temps de mûrir, pas le 
temps de mourir, juste le temps 
de courir pour se gaver de stress !  

D’où le rejet comme inefficaces de ceux qui ne peuvent 
pas suivre le mouvement. D’où l’attention au corps qui 
devient objet de culte : c’est que pour suivre le 
mouvement, il faut un corps en forme !  
Alors, que vient faire la spiritualité du cœur là-dedans ?  
 
Peut-elle offrir quelque chose en contre-point, pour faire 
en sorte que tous ces outils merveilleux dont nous 
disposons pour communiquer puissent faire grandir 
l’homme ? 
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LA SPIRITUALITE DU CŒUR  

EN CONTRE-POINT… 

Une présence de qualité  

Nous sommes dans un  monde où les moyens de 
communication sont fabuleux, mais où la communication a 
des ratés. Or l’homme, pour se construire, doit communiquer. 
Sur ce point, la spiritualité du cœur, fondée sur l’amour, est un 
chemin tout tracé : elle donne en effet une grande importance 
à la personne humaine, à la relation personnalisée, car 
l’amour est de soi un besoin de communiquer, de se donner, 
pour faire exister l’autre dans ce qu’il est, un être à l’image de 
Dieu. 

La technologie ne suffit pas pour 
bien communiquer : il faut une 
présence à l’autre de qualité : se 
sachant aimé, celui qui vit de la 
spiritualité du cœur peut à son 
tour aimer pour communiquer ce 
qui le fait vivre : Jésus-Christ. 

Habiter le monde      

Il est évident que la spiritualité 
du cœur ne préconise pas un 
« amour virtuel » : il s’agit 
d’aimer réellement l’autre, par 
le don de soi, l’écoute, la 
bienveillance, la compassion, 
le regard encourageant, le 
geste invitant, l’appel 
libérateur.  

Autrement dit il s’agit de faire 
ce qu’a fait Jésus avec 
Zachée, la Samaritaine, les 
publicains, pharisiens et ses 
propres Apôtres : à tous il a 
proposé d’être debout, de se 
tourner vers les autres pour aller vers le Père. 

Se tourner vers les autres, rencontrer les autres, faire 
des activités avec les autres, bref « être avec » pour 
expérimenter ensemble le monde nouveau à construire, 
voilà un excellent moyen d’aider les gens à habiter le 
monde de façon réelle, et donc à ne pas le fuir. 

« Faire ensemble » 

Ce « faire ensemble » est important et exigeant, notamment 
lorsqu’il s’agit de lutter contre toutes les formes de solitudes. Il 
est bon de se rappeler que Jésus a marché avec ses 
disciples, et notamment avec les disciples d’Emmaüs, qu’il a 
mangé avec les pécheurs, et même qu’il a été crucifié avec 
deux larrons.  

Ce « faire avec », « être avec », « faire ensemble » a marqué 
considérablement la vie de Jésus, et on le comprend puisque 
c’est dans la droite ligne de l’Incarnation, à savoir 
« Emmanuel » « Dieu avec nous ». Si Dieu, en Jésus-Christ, 
a voulu être avec nous, comme nous le rappelle la fête de 
Noël, comment la spiritualité du Cœur de Jésus ne pourrait 
pas nous inciter à « être avec », à « faire avec », à « marcher 
avec ». 

Evidemment, c’est dérangeant, puisque cela suppose de 
sortir de nos propres enfermements pour aider les autres à 
sortir de leurs enfermements, de leurs « bulles virtuelles », de 
leur monde imaginaire caché derrière des outils 
technologiques.  

Une terre intérieure à cultiver 

Nous avons dit que le monde moderne était de plus en 
plus marqué par la vitesse, engendrant le stress, des 

frustrations, et le sentiment confus 
d’être « malades du temps ». Si 
nous voulons vivre de la spiritualité 
du cœur, il va falloir prendre le 
temps de laisser nos cœurs battre 
calmement, au rythme du Cœur de 
Jésus, sinon nous risquons 
l’infarctus spirituel !  

Prendre le temps de tisser des 
liens profonds, de prier, de méditer, 
de lire, d’admirer, de s’émerveiller, 
de respirer l’air de la création. Avec 
un jardin intérieur ainsi requinqué, il 
sera alors possible de faire respirer 
le parfum de Dieu aux êtres que 
nous côtoyons. Nous le savons 
bien : un jardin, même intérieur, ne 
se fait pas en un jour : « Il faut du 
temps pour faire un homme ! » 

La vertu d’attention et de 
patience  

Dans notre monde du « tout, tout de 
suite », les vertus d’attention et de 

patience sont bien mises à mal. Et pourtant l’attention est 
nécessaire  pour bien vivre le moment présent, bien vivre 
telle rencontre. On sait l’importance de l’attention dans les 
rencontres de Jésus. La fixation sur ce que l’on veut obtenir à 
tout prix, le plus vite possible, est un signe de frustration mal 
gérée.  
 
Pour soigner la chose, goûtons ce que nous avons déjà, 
remplaçons l’avoir par l’être, soyons acteurs de notre vie, 
agissons avec patience sans rien subir.  
Attention et patience : deux qualités de Jésus dans toutes 
ses rencontres. 
 

P. Pierre PYTHOUD, msc 
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Quand les laïcs 
prennent la parole 
 

La Famille Chevalier 
du Sud-ouest. 
 

Dans une même famille, il y a des 
membres qui ressentent le besoin 
de se rencontrer régulièrement, de 
partager ensemble. D’autres se 
rencontrent très peu, même s’ils se 
sentent unis par un lien invisible à 
cette famille. La branche Famille 
CHEVALIER du Sud-Ouest est 
plutôt de ce type-là. 
 

Un mail, un appel téléphonique, 
une visite amicale pour partager un 
repas ou échanger quelques 
bouteilles de vin… et chacun vit sa 
vie, à sa façon, sur le terrain. 
 

A vous qui connaissez la phrase de 
Jésus : « Vous êtes le sel de la 
terre, vous êtes la lumière du 
monde », notre groupe doit vous 
paraître bien fade ! Mais ne vous y 
trompez pas ! Nous œuvrons !  

Nicole Guiral. 
 

Faire partie de la Famille 
CHEVALIER, c’est se savoir reliés 
à tout un ensemble de personnes 
et même si nous ne nous 
retrouvons pas pour échanger sur 
nos vies ou sur les annales, nous 
nous savons en communion avec 
les autres. 

Etre présent tout simplement au 
monde d’aujourd’hui suivant ses 
possibilités : une petite goutte 
d’eau, mais une goutte d’eau 
quand même.  

M-Jeanne et Lucien 
 

Membres de la FRATERNITE 
NDSC, nous essayons de vivre en 
EGLISE nos engagements. 
Au niveau du couple, de la famille 
et autour de nous, par des services 
matériels et spirituels. 
Bernard est premier adjoint de 
notre Commune. 
Je participe au groupe liturgie. 
Accompagnateurs des pèlerinages 
du Lot-Quercy-Corrèze, chaque 
année, nous organisons à 
Rocamadour une rencontre de 
pèlerins, animée par un M.S.C.  
Le groupe de la Fraternité des 
malades et handicapés m’a 
demandé de les rejoindre pour les 
accompagner. 
Ainsi, Dieu nous envoie vers ce 
monde qu’il aime.  

Colette et Bernard 
 

Etre membres de la Famille 
Chevalier est pour nous une 

grande joie. 
Nous nous 
sentons 
accueillies et 
acceptées 
telles que nous 
sommes, 
soutenues, 
encouragées. 
Les échanges, 
même peu 
nombreux, 
nous confortent 
dans le 
quotidien de 

nos vies : 
Être à l’écoute de ceux qui nous 
entourent  plus spécialement de 
ceux qui souffrent. 
Humblement, apporter un peu de 
chaleur humaine. 
Participer à la vie paroissiale, 
partage d’évangile, liturgie.  

Monique et Odette 

 

Bonne Année 2012 ! 

 

Toute l’équipe de la rédaction de la 
Lettre vous souhaite une très bonne 
année 2012, remplie des bénédictions 
du Seigneur. 
 

A vos agendas 

 

Attention ! Dates à retenir : 
 

Week-end FAMILLE CHEVALIER 
ISSOUDUN EN FETE 2012 

 

Week-end des 23 et 24 Juin 
2012 

 

Une lettre d’invitation avec les 
détails vous parviendra en 2012. 
 

Sessions - Retraites 

 

Retraite spirituelle à Issoudun,  

21 au 26 Février 2012 
Pour que les hommes aient la vie 

Avec les P. Auguié et Beh Evina, msc. 
 

13 au 18 mars 2012 
Rencontrer Jésus-Christ 
aujourd’hui. 

Avec le P. Victor Kempf, msc 
 
Session Chemin vers le Pardon 
A Issoudun  
16 au 19 Février 2012 
 
Week-end spirituel à Issoudun 
7-8 Janvier 2012 
Par l’équipe de la Basilique. 
 
Samedi d’Issoudun 
10-11 mars 2012 
Se désencombrer de l’inutile pour 
aller à l’essentiel ! 

Avec Rosette Poletti 
 
Spécial JEUNES ! 
3-8 Juillet 2012 
YOUCAT, le catéchisme pour les 
jeunes générations : Un chemin 
pour la vie en abondance. 
Animé par l’équipe de la Basique. 
 
Contact : issoudun@wanadoo.fr 
  (33)    02 54 03 33 83 


